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Secréttariat : du
u lundi au
u vendredi de 8h3
30 à 12h 30
28ème dimanche
e du temp
ps ordinaire (B) 13‐14 octobrre 2018
Sageesse 7,7‐11
1; Psaumee 89; Hébrreux 4,12‐‐13; Marc 10,17‐30
« Comme il sera diffficile à ceeux qui poossèdent dees richessees d’entrerr dans le royaume
r
de
d Dieu ! » (Mc 10,224). C’estt à ses discciples que Jésus adrresse cette parole du
ure. Ils
viennent
v
dd’être témooins d’unee rencontrre sans suite. Un hom
mme venaait de dem
mander à
Jésus
J
: «Bon Maîtree, que doiss-je faire ppour avoir la vie éterrnelle en hhéritage ?»
» Mc
10,17).
1
C’était un hoomme quii faisait cee qu’il dev
vait faire –du
– moins le pensaitt-il. Mais
quand
q
Jésuus lui avaiit dit : « vaa, vends cce que tu as
a et donnee-le aux paauvres ;alors tu
auras
a
un trrésor au ciiel. Puis viens,
v
suis--moi. » (M
Mc 10, 21), l’hommee devint trriste et s’enn
alla.
a
Mais
M les ddisciples, eux,
e
ils ne possédaieent pratiqu
uement rieen…Oui, m
mais le peeu qu’ils
possédaien
p
nt, ils y étaaient attacchés. Et puuis, depuiss un certaiin temps, iils constattaient que
Jésus
J
avaitt moins dee succès. Peut-être
P
sse demand
daient-ils si
s ce n’étaait pas risq
qué de
suivre
s
ce m
maître incompris et contesté.
J’ai
J le senttiment qu’ils avaien
nt perdu quuelque chose de l’en
nthousiasm
me de l’ho
omme quii
avait
a
couruu vers Jésuus et s’étaait jeté à sees pieds. Pourtant
P
Jéésus, com
mme pour lui,
l ne
cessait
c
de poser sur eux son reegard en lles aimantt (cf. Mc 10,21). Maais voyaien
nt-ils
encore
e
sonn regard ?
Les
L discipples, eux auussi s’étaiient mis à la suite dee Jésus po
our « hériteer de la viie
éternelle
é
» (Mc 10,117). Alors Jésus leurr parle claairement de la « vie éternelle ».
» Elle ne
dépend
d
paas de ce quue l’on posssède, ni m
même de ce
c que l’on
n fait, ellee ne peut être
ê que
« reçue ».
Oser
O le suiivre, c’estt en faire l’expériencce. Sainte Thérèse d’Avila
d
enn témoignee quand
elle
e écrit: « Que rienn ne te trouble / Quee rien ne t'effraie
t
/ Tout
T passee / Dieu nee change
pas
p / La paatience / Obtient
O
tou
ut. / Celui qui a Dieeu / Ne maanque de ri
rien. / Dieu
u seul
suffit.
s
(poéésies, 9)
Ce
C n’est ddonc pas l’abondancce des richhesses qui empêche d’entrer ddans le Roy
yaume,
mais
m le faiit de faire dépendre la qualitéé de notre vie
v des bieens que noous posséd
dons. Jésuus
le
l dit clairrement : « vous ne pouvez
p
serrvir Dieu et
e l’argentt » (Mt 6,224) Ne faiire
qu’à ce que
confiance
c
q nous possédons
p
rend dépeendant. Seervir Dieu rend libree fait vivree,
dès
d mainteenant de laa vie étern
nelle...
Marc Passera

Samedi 13 octobre 2018 à 18h et dimanche 14 octobre 2018 à 11h
Chant d’entrée
Dieu très‐haut qui fais merveille. Béni soit ton nom !
Dieu vivant qui fais largesse, béni soit ton nom !
Comme au ciel t'adorent les anges
Et sans fin te chantent louange
Nous aussi prions sur la terre : Béni soit ton nom !
Dieu vainqueur de nos ténèbres, béni soit ton nom !
Dieu penché sur nos faiblesses, béni soit ton nom !
Ton amour est notre espérance,
Ta bonté nous rend l'innocence,
De toi seul nous vient la lumière : béni soit ton nom !
Dieu très saint qui nous libères, béni soit ton nom !
Dieu fidèle en tes promesses, béni soit ton nom !
Ton Église adore en silence
Et proclame la délivrance,
De nos cœurs monte une prière : béni soit ton nom !
Gloria
Gloire et louange à Dieu,
Et paix aux hommes qu’il aime ! (bis)
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu.
Père, nous te rendons grâce !
Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père.
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde,
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants :
Ecoute notre prière.
O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ;
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière.
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel.
Dans tous les siècles des siècles !
Psaume : Fais‐moi connaître tes chemins, Seigneur guide‐moi dans ta vérité.
Prière universelle : Accorde‐nous ta grâce, Seigneur.
Action de grâce
De mon cœur a jailli ce beau poème :
Ma vie toute entière, je l’offre au Seigneur.
Résultat des quêtes des 6‐7 octobre pour la paroisse CHF 1'198.25 Merci !!
Quêtes des 13‐14 octobre pour la paroisse

PAROISSEE SAINTE‐THERESSE (Av. Pescchier 12 bis)
Concert
C
d’’orgue et de chant
Tous
T
les dimanches du mois d’octobre
d
. Plus d’information
ns sur le siite
www.orgu
w
uechant.ch
h
Rencontre
R
e du MCR
Jeudi
J
25 o
octobre à 14h30.
1
Vo
ous êtes toous les bie
envenus. Flyers
F
à
disposition
d
n.

PAROISSEE SAINT‐JJOSEPH

(Rue Petit‐SSenn 1)

Marche
M
su
ur la voie verte
Dimanche
D
e 14 octobre nous so
ommes invvités à une marche qui réuni ra des chrrétiens dee
diverses
d
co
ommunau
utés de la région. Dee part et d’autre
d
de
e la frontièère, nous
parcourro
p
ns la voie verte et nous
n
nouss retrouverons pourr un tempss convivial. Rendez‐‐
vous
v
à la ggare des Eaux‐Vives
E
s à 14h. D
Des flyers sont
s
à disposition.
Prochaine
P
e messe ch
hantée pa
ar le Chœu
ur‐mixte
Dimanche
D
e 21 octobre à 11h.
Concert
C
dees Damess de Chœu
ur
Avec
A
notree organistte Christop
phe Allaz, samedi 3 novembre à 20h300.
Les
L groupees de priè
ères du renouveau
L’adoratio
L
on commencera ave
ec la prièree des Vêpres et se finira
f
sameedi à 8h30
0 avec la
prière
p
dess Laudes su
uivie par un
u petit‐déjeuner. Vendredi 9 novembbre à 19h.
Inscrivez‐vvous pour une trancche horairre en envo
oyant un mail
m à
tpj.renouv
t
veau@gmail.com

AUTOUR DE NOUS
Formation
F
ns : Eucharistie : tra
adition et actualité :
A la recherche de no
os repères fondameentaux. Avvec le Fr. Guy
G Musyy, 8 rencon
ntres, les
lundis de 220h à 21h30 à la salle paroisssiale de Saaint‐Paul dès
d le 15 ooctobre.
« Le peuple juif vu par les catholiquess » Confére
ence par l’Abbé Alaain René Arbez.
A
Jeudi
J
18 o
octobre à 18
1 à la syn
nagogue M
Macom, avv. Dumas 21.
2
Messe
M
aveec un tém
moignage de
d Mgr Raamzi Garm
mou, arche
evêque chhaldéen de Téhéran
n
ème
Mgr
M Ramzzi Garmou sera le té
émoin de lla 12 jo
ournée nattionale poour les chrrétiens
discriminé
d
és et perséécutés dan
ns le mondde. La messe est organisée p ar « Aide à l’Eglise
en
e détressse » à la paroisse de
e Notre‐Daame‐des‐G
Grâces (Grand‐Lanccy) dimancche 28
octobre
o
à 11h.

SAINT ‐ JOSEPH
O

DATE

18h Messe
M
pour Germaine Ducrest, Mariane
M
et les défu
Bret, Margarida
M
unts de la faamille Wirtth
11h Messe
M
pour Carmen Civello, Tere
esa
Monte
enegro, Th
heresa Santtos, Véroniique Marx,,
Margu
uerite Depiierre (3ème anniv.) Ve
eriacto et
Urbino
o Pereira

medi 13 octtobre
Sam

Dima
anche 14 octobre
28èm
me dimancche du
temps ordinaire

Lun
ndi 15 octo
obre
Ste Thérèse d’’Avila

17h Ré
écitation du Chapelett

Ma
ardi 16 octobre
S. Gall
Merccredi 17 occtobre
S. Ignace d’Antioche
Jeu
udi 18 octo
obre
S. Luc
Vend
dredi 19 occtobre
S. Jea
an de Bréb
beuf et
S. Isaa
ac Jogues et
e leurs
ns
compagno
c
Sam
medi 20 octtobre

8h Me
esse
7h30 Laudes
L
8h Me
esse
18h Messe
M
fondéée pour Marie‐Madeleine
Zanettta

12h15 Messe

18h Messe
M
11h Messe
M
pour Isabelle Heenriquez et
e Véroniquue
Marx

Dima
anche 21 octobre
29èm
me dimancche du
temps ordinaire

SAINT
TE‐ THÉRÈSE
118h Messe

110h30 Messse avec baaptême
dde Aksel Eliaçik
114h15 Gpe
e de Prière dans
l’’Esprit Sain
nt
118h30 Lecttio Divina Ste‐
S
TThérèse
118h30 Messse
99h Messe
118h Adorattion
118h30 Messse

99h Messe

118h Messe pour les faamilles
D
Dunand et Montant
110h30 Messse

Pourr vos don
ns : BCGE : IBAN : CH
H37 0078 8000 0501 22054 3

CONFESSIIONS
A Saint‐Josseph : jeudi après laa messe dde 18h ou sur rendez‐vous aveec l’un des prêtres
ci‐dessous
c
s:
Abb
bé Marc Passsera
0079 743 32 11
marc.p
passera@cath‐ge.ch

A
Abbé Thierryy Fouet
022 347 06
0 70
thie rryfouet@b
bluewin.ch

Abbé Karol Garbiec
076 247
7 16 87
Karrol.garbiec@
@cath‐ge.ch
h

